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que Ton trouve sur les bas-reliefs garidhariens13, mais biea le mandate dans ce cu'ii a d'essertiel." Pcurtr.r.t. \\ e?t
difficile sur un document unique et inutile* d'appuyer sans reserves une semblable conclusion. On ne Fes~ c/--
signaler son interet et attendre de 1'avenir une confirmation necessaire.
Pourtant, a y regarder'de pres, d'autres documents, qui remontant au v* siccle, nous mcntrent cue
1'ordonnance du mandate etait deja fixee a cette epoquer.ce sent certaines des sculptures des grottes de
Yun-kang et de Long-men ainsi que ces sortes de steles sculptees sur leurs quatre faces, s! frequentes a I'epoque
des Wei et des Tang et qui ont garde en Chine et au Japon 1'appellation bien caraetenstTque de {rt{ jgf j||*.
1 Images a quatre faces.1 Je me permets de renvoyer 3e lecteur au dernier chapltre de ce travail oil je reprendrai
la question d'une maniere plus utile, les comparaisons necessaires ne pouvant logtquernent se faire qu'apres I'etude
detaillee des mandates de Touen-houang. II doit sufHre de retenir ici les elements de fait relatifs a la date €t
Ton peut voir des a present qu'ils doivent nous conduire a placer tres pres des dernieres manifestations de
Tart gandharien le developpement iconographique des mandates. II n'est pas a venture dV reconnaitre Teffet des
influences de 1'Asie anterieure, des traditions eparses dans la Perse sassar.ide et la Bactnane condu:sant le
bouddhisme en marche vers ses hautes destinees asiatiques a se constituer un pantheon qui semble avoir
surgt sur les memes donnees que le Pantheon chretien et en meme temps que lui.
II
Caractires gentranx des Mandates.
Tous ceux qui se sont quelque peu occupes d'art bouddhique connaissent ces representations fastueuses de la
Sukhavatl ou Ton voit Amhabha tronant dans son Paradis d'occident, entoure de Bodhisattvas et regardant
eclore dans le coeur des fleurs de lotus les ames liberees, les ames toutes blanches qui ont obtenu de renaitre
dans la Terre de Purete.
Le prototype de cette composition derive d'une peinture introduite au Japon vers le milieu du ville siecle ;
copiee a plusieurs reprises, elle nous est' connue par Forfginal meme, conserve au temple de Taima ainsi que par
de nombreuses repliques dont les plus anciennes paraissent pouvoir remonter au xe ou au XI* siecle, tandis-que
les plus recentes appartiennent au xvne et au xvm*. Dans la partie centrale, on voit se developper la
representation du Paradis d'occident, tandis que sur les deux bandes marginales, de part et d'autre de la peinture,
on apergoit une s^rie de scenes qui, sur certaines repliques, sont accompagnees d inscriptions. Elles traitent de
Thistoire d'Ajatasatru et de Bimbisara.
Cette vieille peinture nous montre une ordonnance que nous retrouvons toute pareille aussi bien sur les
fresques de Touen-houang que dans les peintures rapportees par la Mission Stein. Nous n'avons pas lieu de
nous en etonner, car nous y avions- constatd deja cette abondance d'invention et ce melange d'influences
caracteristiques de Tart bouddhique dans le Turkestan oriental* Le motif, sans doute constitue en plein
Turkestan, a gagnd la Chine et le Japon ou il s'est maintenu fidelement. IVIais quand,. dans cette m£me
38 Certaines figurations gandhariennes pr^sentent, en effet,	Foucher, ibid., fig. 243, p. 485).    Ici, le Buddha, assis sur
la disposition   caracleYistique des  mandates.    Je laisse de	un trdne, siege sous un  de ces arbres  paradisiaques  qui
cou* 1'usage de placer k c6t^ du Buddha f akyamuni des	repr^sentent, dans tes peintures, les celestes bosquets de la
assistants qui, a droite et k gauche, interviennent pour equili- . tradition septentriooale. II siege entre Indra et Brahma,
brer la composition et exprimer le detail d'une scene tandis	Au-dessus d'eux, on voit, a sa droite, un Vajrapani, a sa
que, parfois, apparaissent en haut du bas-relief des devas	gauche un deva,   En haut, enBn, de chaque coie dufeuillage
jetant des fleurs.    Ce n'est pas a une ressemblance super-	de * 1'arbre prdcieux *, des devas jettent des fleurs.    On a ici,
ficielle qu'il faut s'arre*ter.    Mais je retiendrai plus spe'ciale-	plus ^troite encore, Pordonnance essentielle des mandalas
ment les figurations du Bodhisattva m^ditant dans le ciel des	du bouddhisme du Nord.    Si ces  Evocations  des  Paradis
Tu'shitas ou la Predication aux dieux Trayastrimcas.    La, en	bouddhiques n'ont pris place dans les bas-reliefs gandhariens
effet, on a, dans la sculpture gandharienne, Invocation djun	qu'a la faveur de la vie du Buddha £akyamuni, <jont eijes
paradis,     Dans  un  bas-relief   du  Muse*e de  Lahore  (M.	represented des Episodes, au mpins pouvons-nous y voir
Foucher,   VArt  grtco-boudahique   du   GandMra,  fig.   145,	comment, des le premier abord, se sont fixers des ordon-
p. 286) on voit le futur Buddha me\liter sur un trone loti-	nances que l^cole du Nord  a ensuite developp^es d'une
forme, entome' de dieux distribu^s sur deux range*es suivant	fa^on somptueuse.    II n'en reste pas moins que ce sont,
un sysieme qui rappelle les Paradis a ordonnance r^duite de	pour ainsi dire, des mandalas de rencontre. ^ Toute autre
Touen-houang.    Ailleurs, dans  la predication  aux   dieux	serait la question si le  mandate suppose d'Avalokitecvaia
Trayastrimcas  on  a   aussi   revocation   d'un  paradis   (M.	(Ch. xxii. 0023, PL LXX) nous avait €16 emierement conserved
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